« Les médaillés des Incos », un projet inspirant !
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Il y a quelques semaines, l’équipe des Incos a pu découvrir un beau projet mis en place par une enseignante,
professeure de français pour des classes de 6e/5 e.
« Les médaillés des Incos », qu’est-ce que c’est ?
Nous le savons, motiver les élèves tout au long de l’année pour participer à un projet commun peut être un vrai
déﬁ ! C’est ce qui a incité une enseignante de français du collège Font de Fillol à Six-Fours à mettre en place avec
l’aide du professeur documentaliste, des activités ludiques pour donner envie aux jeunes lecteurs de participer au
Prix des Incos et lire les livres en sélection.
Comment ça marche ?
Pour cela, elle propose une approche créative avec une ou plusieurs activités au choix tout au long de
l’année autour des livres :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je réalise le marque page d’un des six livres
Je crée ma boîte de lecture sur l’un des six livres
J’enregistre une lecture expressive d’une page d’un des six livres
J’écris une lettre ou une carte postale à l’un des personnages
Je crée un nuage de mots sur l’un des six livres
J’enregistre un message sur le répondeur de l’auteur

Pourquoi cela fonctionne ?
Tout d’abord, car les élèves font plus que lire et voter pour leur livre préféré, ils les exploitent sous toutes leurs
formes. Cela permet de développer certaines compétences comme l’exploitation des ressources, le développement
des compétences écrites et orales, la formalisation et l’expression d’un avis etc.

Mais surtout… des médailles en récompense !!
Chaque déﬁ permet à l’élève de gagner une note bonus, qui se cumule à la ﬁn de l’année aﬁn d’obtenir une petite
récompense :
Médaille d’argent : 12/20
Médaille de bronze : 16/20
Médaille d’or : 20/20
Autant de défis que de médailles, de quoi en motiver plus d’un

!

Voici quelques exemples de créations transmises par @caroline_lettres_collège :

Du haut vers le bas, de la gauche vers la droite :
Nuage de mots, marques pages, lettres ou cartes postales à un personnage
Nous remercions Caroline pour toutes ces informations mais surtout pour l’originalité de son projet et de les faire
partager à tous.
Retrouvez ICI l’accompagnement et les jeux proposés par l’Association pour animer la lecture dans votre espace
personnel. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos projets ou créations personnelles en rapport avec le 34e Prix des
Incos !
Idée Incos : vos activités peuvent rentrer dans le parcours EAC de vos élèves, n’hésitez pas à le renseigner dans
ADAGE.

